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Synthèse 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau fixe des objectifs de bon état qualitatif et 
quantitatif pour toutes les masses d’eau souterraine, définies comme des volumes d’eau 
distincts à l’intérieur de un ou plusieurs aquifères, d’ici 2015. 

L’aquifère du Bajocien - Bathonien en Basse Normandie constitue la principale 
ressource pour l’Alimentation en Eau Potable dans la région. Il connaît des problèmes 
quantitatifs locaux et des problèmes de qualité généralisés, en particulier vis-à-vis des 
nitrates et des phytosanitaires.  

La Direction des Bocages Normands de l’Agence de l’Eau Seine – Normandie, en 
charge du territoire où se situe cet aquifère, a donc souhaité mettre en place un outil de 
gestion sur cette masse d’eau. 

La création de cet outil débute par la construction d’un modèle hydrogéologique en 
collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris. Pour ce qui est du domaine de surface, ce 
modèle concerne toute la partie de la Basse Normandie recoupant le territoire de 
l’Agence de l’Eau Seine – Normandie, jusqu’à la Touques à l’Est. 

Dans le domaine souterrain du modèle, les aquifères représentés sont ceux du Bajocien - 
Bathonien et de la Craie. 

Les données nécessaires à la construction d’un tel modèle ont été récupérées et mises en 
forme, puis utilisées pour la construction et le renseignement du maillage. 

Les paramètres du modèle ont ensuite été calés grâce à des comparaisons entre débits 
simulés et observés, et entre cotes piézométriques simulées et observées. 

Le calage obtenu reste provisoire et devra encore être affiné, mais les résultats sont 
d’ores et déjà très satisfaisants, et permettent d’appréhender la part des différents 
processus d’écoulement dans l’hydrosystème étudié. 

Des applications pour la gestion des prélèvements sont envisagées dans un premier 
temps. A moyen terme, dans un objectif de gestion des flux de nitrates dans la nappe, le 
modèle hydrodynamique devra être couplé avec un modèle agronomique qui permettra 
de simuler le comportement du système sol-eau-plante au cours de plusieurs années 
successives d’exploitation agricole. 
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1. Introduction  

L’aquifère du Bajocien-Bathonien dans le secteur des Bocages Normands du Bassin 
Seine-Normandie représente une réserve en eau d’importance stratégique, car il s’agit 
de la seule ressource souterraine d’extension régionale, utilisée tout particulèrement 
pour l’Alimentation en Eau Potable des départements du Calvados et de l’Orne. Cet 
aquifère connaît des problèmes de qualité généralisés, ainsi que des problèmes 
quantitatifs plus localisés.  

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie souhaitait donc mettre en œuvre un outil 
prospectif pour améliorer la gestion des prélèvements, et réduire les pressions sur la 
qualité exercées principalement par les pratiques agricoles. 

Ces objectifs s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau, imposant aux Etats membres des obligations en matière de gestion de l’eau que 
sont, entre autres, la non détérioration et l’atteinte du bon état chimique et quantitatif 
des eaux souterraines. 

Ce stage s’est déroulé dans le cadre d’une collaboration étroite entre l’Ecole des Mines 
et deux directions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie : la Direction des Bocages 
Normands et la Direction des Etudes, de la Prospective et de l’Evaluation 
Environnementales. 

L’Ecole des Mines de Paris a en effet développé depuis de nombreuses années des outils 
de modélisation mathématique pour l’hydrogéologie, avec notamment le modèle 
MODCOU permettant de coupler les processus d’écoulements de surface et souterrains. 
Celui-ci a été mis en œuvre sur le bassin de la Seine dans le cadre du programme 
PIREN-Seine, et a permis d’étudier la dissémination des pollutions diffuses d’origine 
agricole dans le bassin. 

L’extension de ce travail aux Bocages Normands nécessitait, tout d’abord, de simuler le 
fonctionnement de l’hydrosystème d’un point de vue hydraulique. Ce stage avait donc 
pour but de construire un modèle numérique hydrologique du secteur, et de travailler 
plus précisément sur la modélisation hydrogéologique de l’aquifère du Bajocien-
Bathonien. Le résultat de ce travail pourra être utilisé dans un premier temps à des fins 
de gestion quantitative et permettra ensuite un couplage avec une simulation des 
processus de transport de nitrates dans la masse d’eau. 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. L’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la gestion de la ressource en 
eau 

2.1.1. L’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la direction des Bocages Normands  
L’Agence de l’Eau a pour mission de fournir une aide technique et financière aux 
acteurs de l’eau dans le district hydrographique concerné, dans une perspective 
d’amélioration et de bonne gestion de la ressource. Dans ce but elle perçoit des 
redevances de tous les utilisateurs de l’eau, collectivités, industriels et agriculteurs, en 
application du principe pollueur - payeur. 

La direction de secteur des Bocages Normands, l’une des six directions de secteur 
couvrant le territoire de l’ Agence de l’Eau Seine – Normandie (AESN), est en charge 
de la gestion de la partie du Bassin Seine – Normandie couvrant la région Basse 
Normandie (figure 1), et incluant l’aquifère du Bajocien Bathonien de cette région. 

 

Figure 1 : Situation du secteur des Bocages Normands dans le Bassin Seine-Normandie 
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Figure 2 : Carte du secteur des Bocages Normands 

2.1.2. Réglementation sur l’eau  
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 en octobre 2000, vise notamment à atteindre 
d’ici 2015 le bon état quantitatif et qualitatif de toutes les masses d’eau souterraines.  

Les états membre de l’Union Européenne doivent en particulier assurer un équilibre 
entre renouvellement et captage des eaux souterraines, prévenir la détérioration, et 
inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants résultant de l’impact 
d’activités humaines (Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, 
2003, Article 4). 

La directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006, dite « directive fille sur les eaux 
souterraines », est venue depuis préciser la DCE en ce qui concerne la qualité des 
masses d’eau souterraine. 

Ainsi, le bon état qualitatif pour les eaux souterraines est apprécié grâce à des limites de 
concentrations en polluants. Pour les nitrates la norme de qualité est fixée à 50 mg/L, et 
pour les pesticides à 0.1 µg/l par substance, et 0.5 µg/l pour la somme des substances ; 
ces différentes valeurs correspondent par ailleurs aux concentrations maximales 
admissible en France et en Europe pour la distribution des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

Au regard de ces seuils, la problématique des pollutions diffuses (nitrates et pesticides 
essentiellement) apparaît comme une préoccupation majeure en ce qui concerne les 
eaux souterraines, sur le bassin Seine-Normandie et dans le secteur des Bocages 
Normands. 

En effet dans ce secteur, d’après le compte rendu de la Commission géographique du 30 
novembre 2005, sur 13 masses d’eau souterraines, 10 présentent un risque de non 
atteinte du bon état chimique en 2015, principalement vis-à-vis des nitrates et des 
phytosanitaires (figure 3). La masse d’eau n° 3308 du Bajocien Bathonien présente un 
risque élevé de non atteinte du bon état vis-à-vis de ces deux polluants. 
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Figure 3 : Masses d’eau souterraines du secteur Bocages Normands et état vis-à-vis des 
polluants 

En raison de l’inertie des nappes et de la disproportion des coûts engendrés par 
l’évolution sur tout le territoire des systèmes agricoles, un report de délai pour l’atteinte 
du bon état chimique a été proposé. Le programme de mesures, demandé par la DCE 
pour atteindre les objectifs, prévoit cependant une adaptation minimale des pratiques sur 
l’ensemble de la masse d’eau, complétée par une évolution des systèmes agricoles dans 
les bassins d’alimentation de captages d’eaux destinées à la consommation humaine 
(Commission géographique Bocages Normands, 2007). 

Nous allons maintenant nous intéresser aux ressources en eau disponibles en Basse-
Normandie, en replaçant la région dans son contexte géologique, avant de décrire les 
caractéristiques de la masse d’eau souterraine du Bajocien - Bathonien de la plaine de 
Caen et du Bessin. 

2.2. L’eau en Basse Normandie 

2.2.1. Climatologie 

L’influence océanique est prépondérante dans toute la Basse Normandie avec des 
précipitations abondantes. On peut distinguer trois zones d’Ouest en Est grâce à la carte 
de la pluviométrie interannuelle sur la période 1971-2000 (figure 4) :  

- le massif armoricain avec des précipitations moyennes de 800 à 1200 mm/an, 

- la plaine de Caen jusqu’à la région d’Argentan et Sées au Sud avec 600 à 
800 mm de précipitations annuelles, 

- le pays d’Auge avec de 800 à 950 mm/an. 
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Figure 4 : Précipitations sur le domaine d’étude 

L’évapotranspiration potentielle (ETP) varie de 700 à 950 mm/an en moyenne. Elle est 
plus élevée sur le littoral et diminue en allant vers le Sud-Est. 

Globalement, le bilan hydrique de la région Basse Normandie est excédentaire avec une 
évapotranspiration réelle voisine de 60 % de la pluie tombée. Une lame d’eau de 
350 mm par an en moyenne est ainsi disponible pour les écoulements de surface et 
souterrains (DIREN, site web). 

2.2.2. Hydrogéologie : aspects quantitatifs 
La partie occidentale de la Basse Normandie repose sur les formations de socle cristallin 
du Massif Armoricain, sur lesquelles se trouvent les dépôts sédimentaires du 
paléozoïque, métamorphisés au cours de l’orogenèse hercynienne. Ces différentes 
roches, qui seront désignées par le terme de « socle », renferment des aquifères très 
localisés, généralement peu productifs et sans protection superficielle. Des productivités 
plus importantes peuvent néanmoins être rencontrées en présence d’une fracturation et 
d’une altération de surface. 

Dans cette partie occidentale et au passage du socle au Bassin Parisien, des ressources 
quantitativement intéressantes sont aussi disponibles au sein des sables calcaires de 
l’isthme du Cotentin ou dans les terrains triasiques bordant le bassin Parisien, avec des 
productivités et une qualité variables.  

Enfin, la principale ressource en eau de la région, du point de vue quantitatif, réside 
dans l’aquifère du Jurassique Moyen (niveaux calcaires du Bajocien-Bathonien), de 
grande extension géographique (figure 4). Cet aquifère s’étend en effet de la plaine du 
Bessin au Nord-Ouest à la région d’Argentan au Sud-Est et se trouve dans les terrains 
du soubassement de toute la plaine de Caen. 
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Figure 5 : Formations aquifères en Basse Normandie. 

La plaine de Caen comporte ainsi de nombreux captages d’eau souterraine pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP), en raison de la présence de l’agglomération 
caennaise et du fait de la vocation touristique du littoral. L’AEP représentait 92 % des 
prélèvements sur cette masse d’eau souterraine en 2001, avec plus de 31 millions de m3 
prélevés (Agence de l’Eau Seine-Normandie, 2005). 

Ces nappes sont donc localement soumises à d’importantes pressions au niveau 
quantitatif, ce qui a motivé leur classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) en 
2003. Cette procédure permet de mieux contrôler les prélèvements dans les cas où est 
constatée l’insuffisance de la ressource face aux besoins, en les soumettant au régime 
d’autorisation dès que le débit prélevé dépasse 8 m3/h (contre 80 m3/h normalement). 

2.2.3. Hydrologie 
Le secteur des Bocages Normands est caractérisé par une forte densité du réseau 
hydrographique, lié au caractère humide de la région, ainsi qu’à l’affleurement de 
roches quasi-imperméables dans toute sa partie occidentale (figure 6). En plus des 
nombreux petits cours d’eau côtiers, on trouve des fleuves d’importance moyenne, 
comme la Vire, la Dives, la Touques et l’Orne.  
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Figure 6 : Réseau hydrographique de la Basse Normandie (BD Carthage) 

Le régime de ces cours d’eau est pluvial océanique avec les pics de crues en hiver et un 
étiage marqué en été. On observe cependant des contrastes entre la partie occidentale 
constituée par le socle Armoricain, et la partie orientale sur le bassin Parisien. Ainsi sur 
le massif Armoricain le ruissellement peut atteindre 70 % des précipitations en hiver, 
alors que sur la Plaine de Caen il dépasse rarement 10 % (DIREN, site web). Les débits 
hivernaux sont alors plus importants sur le massif Armoricain, mais les étiages y sont 
aussi plus sévères en raison de l’absence de nappes souterraines importantes. 

L’aquifère du Bathonien-Bajocien est en relation avec les cours d’eau dans sa partie 
Ouest (Aure, Seulles, une partie de l’Orne et une partie de la Dives) alors que dans sa 
partie Est il en est plus ou moins déconnecté en raison de la couverture des marnes du 
Callovien-Oxfordien sus-jacentes (Dives, Touques). 

2.2.4. Qualité de la ressource en eau 
Ces nappes d’eau souterraine subissent surtout des pressions sur le plan qualitatif, liées 
principalement aux pratiques d’agriculture intensive (cultures de céréales et oléo-
protéagineux) dans toute la plaine de Caen et dans celle d’Argentan-Sées. 

En contraste, la région de socle située dans la partie occidentale de la Basse-Normandie, 
est majoritairement recouverte de prairies. 

La qualité des eaux de la nappe du Bajocien-Bathonien s’en ressent, puisque les teneurs 
en nitrates et en pesticides ont dépassé les limites de qualité pour les eaux distribuées en 
un nombre non négligeable de captages AEP, conduisant à leur abandon. 

En ce qui concerne les pesticides, l’interdiction de l’atrazine en 2003 semble entraîner 
une certaine diminution de la contamination des eaux par cette substance et ses dérivés ; 
cependant le rôle possible de conditions hydrologiques plutôt favorables sur les teneurs 
détectées, et les risques liés à l’utilisation de produits de substitution, doivent  conduire 
à maintenir une grande vigilance sur les pratiques en matière de pesticides. 

Ces constats ont conduit à classer un grand nombre des ouvrages AEP captant les 
nappes du Bajocien et du Bathonien dans les priorités de l’Agence de l’Eau Seine-
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Normandie au titre de la lutte contre les pollutions diffuses, dans le cadre de son 9ème 
programme d’intervention 2007-2012 (Commission Géographique Bocages Normands, 
2006). 

Ces données mettent en évidence la dégradation de la qualité des eaux de l’aquifère du 
Bajocien Bathonien de Basse-Normandie, en particulier vis-à-vis des nitrates. Cette 
dégradation étant majoritairement la conséquence des pratiques agricoles de fertilisation 
azotée, elle devrait se poursuivre si aucune mesure de diminution des intrants n’est 
envisagée et du fait de l’inertie importante du système sol / zone non saturée / aquifère. 

2.3. Modélisation hydrogéologique du secteur Bocages Normands 
Dans le modèle mis en place sont pris en compte les aquifères dont l’extension est 
notable au regard de l’échelle du modèle. Dans la partie occidentale du modèle où se 
trouvent des aquifères de faible extension, on réalise seulement une modélisation 
hydrologique (écoulements de surface). 

2.3.1. Description des aquifères modélisés (zone « bassin sédimentaire ») 

• Aquifère du Bajocien-Bathonien 

L’aquifère étudié est constitué par les dépôts sédimentaires du Jurassique Moyen sur la 
marge orientale du Massif Armoricain. Il s’agit de dépôts calcaires et marneux 
constituant des couches à faibles pendages vers le Nord Est. 

Dans leur partie Nord, les deux niveaux aquifères du Bajocien et du Bathonien sus-
jacents sont séparés par les marnes de Port-en-Bessin déposées au début du Bathonien et 
dont l’épaisseur peut atteindre localement plus de 50 m. Ces marnes constituent une 
barrière peu perméable entre les deux formations. 

L’épaisseur de la couche des marnes de Port-en-Bessin diminue vers le Sud-Est, pour 
atteindre des valeurs inférieures à 10 cm au Sud de Caen, d’après les données de 
sondages issues de la Banque du Sous-Sol. Dans la partie Sud, les deux formations 
constituent donc un aquifère unique (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Logs géologiques très simplifiés du Dogger en Basse Normandie 

Horizontalement la continuité hydraulique Nord / Sud est effective jusqu’à Falaise 
environ. Au Sud-Est de Falaise, une remontée du socle Armoricain crée une barrière 
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imperméable de direction environ Nord-Ouest – Sud-Est (figure 8). La partie de 
l’aquifère du Jurassique Moyen située au Sud de cette barrière, dans la région 
d’Argentan et Sées, est donc hydrauliquement déconnectée de la partie située au Nord. 

 

 

Figure 8 : Contexte géologique de l’aquifère du Bajocien-Bathonien.

La partie de l’aquifère de la Craie située à l’Ouest de la Touques va également rentrer 
dans le cadre de cette étude. 

L’aquifère du Bajocien : 

Cet aquifère est distinct de celui du Bathonien dans la partie Nord. Il a pour substratum 
les argiles à poisson du Toarcien Inférieur, et englobe les niveaux calcaires du Toarcien 
Supérieur et de l’Aalénien. Il est libre dans sa partie Nord Ouest, et se trouve en 
captivité sous les marnes de Port-en-Bessin là où celles-ci existent, elles-mêmes 
surmontées par le calcaire Bathonien.  

Dans sa partie captive, des teneurs en nitrates très faibles sont mesurées (0 à 5 mg/L), en 
raison des processus de dénitrification naturelle qui ont lieu en milieu anoxique (Petit et 
Lagache, 1995). Cependant le Bajocien captif est peu productif avec des débits de 
pompage de quelques dizaines de m3/h seulement. 

Il faut noter que cet aquifère est assez fortement karstifié, ce qui donne lieu à des 
écoulements souterrains rapides typiques des zones karstiques. 

L’épaisseur de cette formation varie de quelques mètres sur les bordures Ouest et Est à 
une trentaine de mètres dans la partie Nord de la masse d’eau. 

L’aquifère du Bathonien : 

Cet aquifère est distinct de celui du Bajocien dans la partie Nord, et dans le reste de la 
zone étudiée il englobe les différents niveaux du Jurassique Moyen, à l’exception du 
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Callovien. Il est libre dans sa partie Ouest, jusqu’à la Dives environ, puis à l’Est de la 
Dives il se trouve en captivité sous les marnes du Callovien inférieur, dont l’épaisseur 
peut atteindre plus de 200 m. 

Il s’agit d’un aquifère complexe multicouche constitué principalement de calcaires avec 
des niveaux plus ou moins marneux. 

L’épaisseur de la formation est variable, en fonction des irrégularités dans la 
topographie du socle sous jacent, et va d’une dizaine de mètres sur la bordure Ouest à 
près de 90 m au Sud Est de Caen. 

Localement la nappe peut être mise en semi-captivité sous les horizons marneux 
intermédiaires, ce qui provoque des conditions favorables aux mécanismes de 
dénitrification naturelle, et peut donc être à l’origine de faibles concentrations en 
nitrates des eaux, comme c’est le cas dans la région de Saint Pierre sur Dives 
(SOGREAH, 2000). 

La dénitrification a également lieu dans des zones de recouvrement par des marais, 
comme au Sud Est de Caen (Potier, 2003) et lors de la mise en captivité de la nappe du 
Bathonien sous les marnes du Callovien. Mais les calcaires Bathonien deviennent vite 
peu productifs lors de leur mise en captivité, en allant vers l’Est. 

L’écoulement souterrain dans cet aquifère est principalement de type poreux et fissuré, 
mais il existe des zones dans lesquelles des comportements caractéristiques de 
karstifications sont relevées (AESN, 2005). 

Alimentation des aquifères  du Dogger : 

Les apports latéraux souterrains vers les aquifères du Bajocien-Bathonien sont 
considérés comme négligeables, et les recharges des nappes se font principalement par 
infiltration de l’eau pluviale et localement par infiltration des rivières. Des pertes de 
cours d’eau existent, comme celles de l’Aure qui alimentent le Bajocien dans le Bessin. 

• Aquifère de la Craie 

Une partie de l’aquifère de la Craie devra être incluse dans notre modélisation car 
l’aquifère du Bajocien-Bathonien peut se trouver en relation avec celui-ci par 
l’intermédiaire des Marnes du Callovien-Oxfordien qui les sépare. De plus la présence 
cet aquifère joue un rôle important dans l’alimentation des cours d’eau de la partie Est 
du modèle. 

La bordure occidentale de cet aquifère, étudiée ici, est constituée des niveaux du 
Crétacé (Cénomanien). Dans le modèles les calcaires Oxfordiens sous jacents, reposant 
sur les marnes du Callovien et pouvant être en relation hydraulique avec la craie, sont 
intégrés à l’aquifère dit de la Craie. 

L’aquifère de la Craie à strictement parler contient une nappe libre qui peut devenir 
localement semi-captive là où le niveau piézométrique dépasse la cote de la base des 
argiles à silex, formation issue de l’altération et recouvrant la craie sur les plateaux. 

L’écoulement est à la fois poreux, de fissures et karstique. L’infiltration des eaux 
superficielles a lieu principalement par l’infiltration des eaux de pluie à travers le 
recouvrement des argiles à silex et la zone non saturée (ZNS). Elle a lieu également par 
des cavités karstiques affleurantes (bétoires) ce qui pose des problèmes de vulnérabilité 
vis-à-vis des pollutions superficielles dans cet aquifère (AESN, 2005). 
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2.3.2. Description des autres aquifères (zone « de socle ») 

• Aquifère du Trias 

Les formations de dépôts détritiques continentaux du Trias, dans l’Est du cotentin et 
dans le Sud du Bessin renferment des aquifères assez productifs localement mais 
hétérogènes et compartimentés (AESN, 2005). On ne pourrait donc pas reproduire 
aisément leur comportement dans un modèle d’échelle régionale. 

• Aquifères des sables calcaires de l’Isthme du Cotentin 

Dans l’isthme du Cotentin, 4 bassins d’effondrement renferment des dépôts tertiaires et 
quaternaires qui sont le siège d’aquifères (AESN, 2005). Ces aquifères sont cependant 
localisés et de surface restreinte. Leur prise en compte n’a donc pas semblé nécessaire 
dans le modèle. 

• Aquifères granitiques 

Des aquifères de socle liés à l’altération de la roche existent dans les zones granitiques 
des bassins versants de l’Orne, de la Seulles, de la Vire, de la Douve, de la Sélune, de la 
Sienne et de la Sée. Il s’agit de formations localisées ne pouvant pas être pris en compte 
dans un modèle à l’échelle de la Basse-Normandie. De plus leurs extensions sont mal 
connues (AESN, 2005). 

La productivité de ces aquifères est très variable en fonction de la lithologie, et elle peut 
être assez élevée dans certaine zone où ces aquifères ont un rôle de soutien d’étiage 
important pour les cours d’eau. 
 

3. Construction du modèle MODCOU 

3.1. Présentation de l’outil de modélisation 
Le logiciel MODCOU permet de simuler de façon couplée les écoulements de surface et 
en nappes (figure 9). 

 

Figure 9 : Schéma de principe du modèle MODCOU. 
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Ce modèle utilise la méthode des différences finies sur des mailles carrées emboîtées 
(figure 10) pour la résolution des équations régissant les écoulements souterrains en 
milieu poreux. Les écoulements superficiels sont quant à eux simulés grâce à une 
modélisation paramétrique. 

 

 

Figure 10 : Discrétisation spatiale en couches et en mailles carrées. 

3.1.1. Modélisation des écoulements souterrains en nappe 
Les écoulements en nappe modélisés sont purement horizontaux (hypothèse de Dupuit) 
et sont donc régis par l’équation de diffusivité : 

( )
t
hSQhdaTgrdiv
∂
∂

+=
r  

Avec T la transmissivité du milieu poreux (m²/s), h la charge hydraulique (m), Q le 
débit surfacique prélevé (positif) ou injecté (négatif) (m/s) et S le coefficient 
d’emmagasinement (sans dimension). 

Cette équation est valable pour les nappes captives, ainsi que pour les nappes libres 
lorsque la variabilité spatiale de la charge hydraulique n’est pas trop importante. 

La résolution de cette équation par la méthode des différences finies consiste en une 
discrétisation de ses différents termes grâce à un découpage du domaine modélisé en 
mailles carrées. 

Chaque maille du modèle possède des propriétés hydrodynamiques homogènes (T et S) 
et les valeurs de la fonction charge hydraulique (h) sont calculées en chacune de ces 
mailles. 

L’équation discrétisée pour la maille i s’écrit :  

( ) ( ) ( ) ( )
t

H
SaQHHTHHTHHTHHT i
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∂
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Avec TN, TE, TS et TW les transmissivités des mailles adjacentes à la maille i et situées 
respectivement au Nord, à l’Est, au Sud et à l’Ouest de celle-ci, HN, HE, HS et HW les 
cotes piézométriques dans ces mailles adjacentes, Hi la cote piézométrique dans la 
maille i, Qi le débit surfacique entrant ou sortant à la maille i, Si le coefficient 
d’emmagasinement de la maille i et a la longueur du côté de la maille i. 

La résolution de cette équation discrétisée s’appuie sur la connaissance des conditions 
aux limites (débits ou potentiels imposés). On obtient alors la hauteur piézométrique en 
chaque maille du modèle. 

 16 



Modélisation hydrogéologique Basse Normandie 
 

3.1.2. Modélisation des écoulements superficiels   
Tout d’abord le réseau de drainage superficiel est déterminé grâce aux pentes locales, 
c’est-à-dire grâce aux différences d’altitude entre mailles de surface voisines. Un réseau 
hydrographique est déduit de ce schéma de drainage (cf. § 3.2). 

Chaque maille reçoit une certaine quantité d’eau déduite des données météorologiques 
(précipitations) à chaque pas de temps. Cette lame d’eau disponible au sol est répartie 
entre une lame d’eau évapo-transpirée et une lame d’eau disponible pour l’écoulement. 
Cette dernière est elle-même répartie entre infiltration et ruissellement grâce à un 
modèle à réservoirs paramétré par les fonctions de production (figure 11). 

 

Figure 11 : Schéma de fonctionnement du modèle à réservoirs. 

Ce modèle à réservoir correspond à la représentation d’écoulements hortoniens : les sols 
possèdent une certaine capacité d’infiltration qui lorsqu’elle est dépassée donne lieu à 
du ruissellement de surface. 

En sortie de ce modèle on dispose pour chaque maille de surface de la lame d’eau 
ruisselée sur cette maille ainsi que de la lame d’eau infiltrée. 

Transfert vers le réseau hydrographique : 

Les lames d’eau ruisselées sont transférées au réseau hydrographique par isochronisme 
(Golaz et al., 1998) : chaque zone isochrone d’un sous bassin est caractérisée par le 
temps que met la lame d’eau ruisselée sur cette zone pour atteindre la maille rivière 
exutoire du sous-bassin. 

La lame d’eau ruisselée arrivant à la maille de rivière i au temps t est donnée par la 
formule : 

( )∑ ∑
−

= =
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
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0 1
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ji

k

kdttqrtQr , 

Où K est le nombre de zones isochrone du sous-bassin, Nk le nombre de mailles de la 
zone isochrone k, et qrj(t-kdt) la lame d’eau ruisselée sur la maille j au temps t-kdt avec 
dt le pas de temps de calcul. 
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Transfert au sein du réseau hydrographique vers l’exutoire : 

Le transfert des lames d’eau au sein du réseau hydrographique est assuré par un 
découpage en biefs de ce réseau. Chaque bief est constitué d’une zone isochrone, c’est-
à-dire d’un ensemble de mailles rivières dont la lame d’eau va mettre le même temps à 
atteindre l’exutoire du bassin. A un instant donné, le volume d’eau s’écoulant d’un bief 
vers le bief aval est donné par l’expression Vxkb ×  avec xkb le coefficient de vidange du 
bief et V le volume d’eau contenu dans le bief. 

Le volume d’eau dans un bief i au temps t+dt est donc égal au volume dans ce bief au 
temps t moins le volume vidangé entre t et t+dt, auquel il faut ajouter les volumes 
vidangés au niveau des biefs situés en amont direct de i. Ce volume est donné par la 
formule :  

( ) ( ) (( )∑
=

+++++−=+
N

j
jnaprjjkbjinapriikbii tVtVtVxtVtVtVxdttV

1

)()()(*)()()(*1)( )  

Avec Vk(t) le volume d’eau contenu dans le bief k au temps t, Vrk(t) le volume d’eau 
ruisselé parvenant au bief k entre t et t+dt, et Vnap k(t) le volume d’eau échangé avec le 
domaine souterrain sur le bief k entre t et t+dt.  

3.1.3. Echanges entre le domaine de surface et le domaine souterrain  
Les échanges entre la surface et le souterrain ont lieu d’une part au niveau de toutes les 
mailles de surface connectées à une maille souterraine sous-jacente grâce au transfert 
des lames d’eau infiltrées de la surface vers le souterrain, et d’autre part au niveau des 
mailles rivières par la prise en compte des échanges nappe-rivière. 

Ces échanges nappe-rivière peuvent s’effectuer dans les deux sens. Dans le cas où la 
nappe et la rivière sont connectées hydrauliquement, le débit passant de l’une à l’autre 
est :  

)(* 0HHTQ p −=  

Avec H la cote piézométrique dans la nappe, H0 le niveau de l’eau dans la rivière, et Tp 
le coefficient de transfert nappe-rivière dépendant de la nature et de l’état du lit. 

Dans le cas où la nappe et la rivière sont déconnectées hydrauliquement (niveau de la 
nappe inférieur à la cote du fond du lit de la rivière), le débit s’infiltrant dans le lit de la 
rivière est égal au débit limite Q0 pouvant s’infiltrer (figure 12). 

 

Figure 12 : Différents cas d’échanges hydrauliques entre nappe et rivière. 

Dans tous les cas le débit échangé est limité par la capacité d’infiltration du lit de la 
rivière, ainsi que par le volume d’eau disponible dans la maille rivière. 

3.1.4. Transfert des lames d’eau infiltrées dans la zone non saturée  

Un module supplémentaire peut être utilisé lors de la modélisation dans le cas où des 
épaisseurs de zone non saturée non négligeables existent. Ce module NONSAT utilise 
en entrée les données d’infiltration calculées par le module de surface, et leur applique 
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un modèle en cascade de Nash qui introduit un retard à l’arrivée de ces lames d’eau 
dans la nappe (figure 13). 

 

Figure 13 : Principe du modèle en cascade de Nash. 

Ce modèle utilise pour chaque maille où se produit l’infiltration deux paramètres : le 
nombre de réservoirs N et le temps de délai de ces réservoirs T. 

Le débit en sortie du Nième réservoir au temps t résultant d’un débit d’infiltration dQ 
dans le premier réservoir au temps τ inférieur à t est donné par la formule : 
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Le nombre de réservoirs utilisés est fonction de l’épaisseur de la zone non saturée, et le 
temps de délai dépend de la nature lithologique de la zone non saturée. 

En sortie de ce module on dispose d’un fichier d’entrée MODCOU contenant les lames 
d’eau ruisselées inchangées, et les lames d’eau infiltrées parvenant au domaine 
souterrain saturé à chaque pas de temps en prenant en compte le transfert en domaine 
non saturé. 

3.2. Création du réseau de drainage 
Un Modèle Numérique de Terrain au pas de 50 m (fourni par la DIREN, figure 14) a 
été exploité par le logiciel HydroDem, développé au CEMAGREF de Lyon par Etienne 
Leblois. Ce logiciel permet d’analyser un MNT pour en déduire un schéma de drainage. 

Compte tenu de l’extension de la zone d’étude, le MNT initial a été simplifié par 
agrégation des cellules au pas de 250 m.  
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Figure 14 : Modèle Numérique de Terrain au pas de 25 m. 

Le schéma de drainage est déduit des différences d’altitude entre une cellule et les 4 
cellules ayant un bord en commun avec elle (4-connectivité) : l’eau qui arrive sur une 
cellule va s’écouler vers la cellule adjacente ayant l’altitude la moins élevée. On obtient 
donc pour chaque maille une description de la direction d’écoulement (Nord, Ouest, Sud 
ou Est), ainsi que la surface drainée par cette maille, l’altitude et la pente locale du 
terrain. 

Les mailles drainant une surface supérieure à un seuil de 12,5 km² sont définies comme 
mailles « rivières », ce qui permet d’obtenir une schématisation du réseau 
hydrographique satisfaisante. Des sous bassins versants sont également définis, chaque 
sous bassin correspondant à la surface drainée par un seul tronçon de rivière, exempt de 
confluence. 

Deux types d’erreurs du schéma de drainage ainsi défini sont signalées par HydroDem : 
on peut avoir deux cellules adjacentes qui ont des directions de drainage contradictoires, 
ou bien une cellule du MNT pour laquelle le logiciel ne peut définir de direction de 
drainage, parce que les 4 cellules adjacentes ont des altitudes supérieures ou égales à la 
sienne  (« trou » du MNT ou zone plate). 

En plus de ces erreurs, il faut vérifier la pertinence du réseau hydrographique créé par le 
logiciel sans tenir compte d’informations autres que le MNT : en effet, étant donnée la 
résolution forcément limitée du MNT, le réseau construit peut différer du réseau réel de 
façon notable. Il faut donc être également attentif à ces erreurs, non signalées par 
HydroDem, et en tenir compte dans les corrections effectuées. 

La correction de ces erreurs est effectuée en imposant une direction d’écoulement là où 
on a des incohérences ou une absence de direction de drainage. Pour cela on s’aide des 
cartes IGN au 25000ème et au 100000ème, et on utilise également la comparaison du 
réseau hydrographique obtenu avec celui de la base de données Carthage. 
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3.3. Construction du maillage du modèle 

3.3.1. Création du maillage de surface  
Les fichiers créés en sortie d’HydroDem sont utilisés par le programme SIGMOD pour 
construire le maillage de surface du modèle en effectuant des regroupements des mailles 
initiales de 250 m de côté. 

Les règles fixées pour ces regroupements sont :  
- les mailles rivières ne peuvent pas être regroupées, 
- deux mailles appartenant à 2 sous-bassins différents ne peuvent pas être 

regroupées, 
- la taille de maille maximale est 2 km (correspondant au regroupement de 64 

mailles de 250 m), 
- une fois les regroupements effectués, une maille de côté a ne doit se retrouver en 

contact qu’avec des mailles de côté 2.a ou a/2. 

Le maillage est construit sur la zone choisie pour l’extension du modèle grâce à un 
masque construit sous SIG pour la délimiter. 

On effectue également des regroupements entre sous bassins versants proches pour 
diminuer le nombre de sous bassins versants, et permettre ainsi de limiter le nombre 
final de mailles de surface du modèle. 

Les directions de drainage sont déterminées de manière à conserver comme aval de la 
maille après le regroupement l’aval de la maille initiale ayant la plus grande surface 
drainée. 

En fixant le niveau de regroupement maximum à 3, on a obtenu une couche de surface à 
71787 mailles (figure 15). Ce nombre ne semble pas réductible étant donnée la densité 
du réseau hydrographique sur la zone étudiée. La taille maximale des mailles carrées est 
donc 2 km de côté, et la taille minimale 250 m de côté. 

 

Figure 15 : Maillage de surface du modèle. 
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Ce maillage de surface sera par la suite renseigné avec les fonctions de production du 
modèle pour le calcul du bilan hydrique en surface (cf. § 3.4). 

3.3.2. Création du maillage souterrain  
La construction du maillage des couches souterraines du modèle s’effectue à partir du 
maillage de surface et en tenant compte des extensions horizontales des différentes 
couches. Les cartes géologiques papier et vectorisées sont utilisées pour tracer les 
limites d’extension des couches. 

Le maillage souterrain est « calqué » sur celui de surface à partir des résultats de 
SIGMOD : chaque maille du souterrain a la même taille que celle du maillage de 
surface se trouvant au-dessus.  

Le nombre de mailles obtenu par couche est (figure 16) :  
- 2939 mailles pour la couche 1 (Craie), 
- 14412 mailles pour la couche 2 (Bathonien dans la partie Nord du Dogger), 
- 19570 mailles pour la couche 3 (Bajocien dans la partie Nord du Dogger), 
- 3497 mailles pour la couche 4 (partie Sud du Dogger). 

  

 

Figure 16 : Maillages des 4 couches souterraines du modèle. 

Les maillages des différentes couches sont présentés séparément en annexe 1. 

Les paramètres hydrodynamiques (transmissivité et emmagasinement) sont affectés au 
maillage souterrain, en utilisant dans un premier temps des valeurs moyennes issues de 
précédentes études. 

3.4. Les fonctions de production  
Ces fonctions de production permettent de déterminer à partir des précipitations les 
quantités d’eau qui vont ruisseler ou s’infiltrer dans la nappe. Elles permettent donc 
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d’exprimer dans le modèle les caractéristiques des sols intervenant dans le calcul du 
bilan hydrique en surface. 

Chaque maille de surface du modèle est caractérisée par des pourcentages affectés à 
chaque fonction de production, selon la surface que chacune d’elles occupe sur la 
maille.  

Les fonctions de production dépendent des caractéristiques lithologiques du sol, ainsi 
que du mode d’occupation du sol. Pour les construire, on a donc croisé différents types 
de données : 

- la base de données CORINE LAND COVER 2000 pour l’occupation du sol, 
- la base de données Sols INRA pour le type de matériau constituant le sol, 
- les cartes géologiques pour compléter la base de données INRA quand cela est 

nécessaire (cf. ci-dessous). 

On ne retient donc que des informations de premier niveau dans les données utilisées. 

On obtient alors 18 fonctions de production, classées comme suit :  
- surfaces artificielles, 
- eaux libres, 
- zones humides, 
- zones agricoles alluviales, 
- zones agricoles calcaires, 
- zones agricoles argileuses ou limoneuses, 
- zones agricoles sableuses, 
- zones agricoles cristallines, 
- forêts alluviales, 
- forêts calcaires, 
- forêts argileuse ou limoneuses, 
- forêts cristallines, 
- forêts sableuses, 
- surfaces artificielles sur couche géologique argileuse, 
- eaux libres sur couche géologique argileuse, 
- zones humides sur couche géologique argileuse, 
- zones agricoles sur couche géologique argileuse, 
- forêts sur couche géologique argileuse. 

On a ainsi distingué les affleurements de couches argileuses profondes en raison des 
caractéristiques particulières d’infiltration rencontrées dans ces zones. En effet, la 
présence de telles zones va fortement favoriser le ruissellement de surface au détriment 
de l’infiltration dans l’aquifère sous-jacent, de façon plus marquée que la présence d’un 
sol argileux sur une couche géologique non argileuse. 

Chaque polygone obtenu par croisement des trois types de données est caractérisé par 
une unique fonction de production parmi les 18 définies ci-dessus.  

3.5. Conditions aux limites 
Les limites du domaine de surface du modèle sont constituées au Nord et à l’Ouest par 
le littoral de la Manche, au Sud par les limites de bassins versants des cours d’eau dont 
l’exutoire se trouvent sur le littoral représenté, et à l’Est par la Touques, considérée 
comme une limite hydraulique pour l’aquifère superficiel de la Craie. 

Au niveau du domaine souterrain, les limites des formations du Dogger sont considérées 
comme des limites à flux nul. A l’Est, on suppose que le flux d’eau susceptible de 
s’écouler vers le centre du Bassin Parisien est négligeable. 
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Pour toutes les mailles affleurantes, des cotes de drainage sont imposées. Ainsi si la cote 
H de la nappe dépasse la cote de drainage imposée H0, l’eau de la nappe est libérée vers 
la maille rivière la plus proche au débit Q = Tp(H-H0), avec Tp le coefficient de transfert 
vers les drains. 

Ce coefficient de transfert est pris égal à 0,5 là où la nappe est libre, et à 10-3 là où elle 
est captive sous une couche de marnes. Ceci est également valable pour le transfert vers 
les mailles rivières. 

4. Calage des paramètres du modèle 

4.1. Les données d’entrée du modèle : la météorologie 
L’eau qui va s’écouler dans les différentes couches du modèle provient du remplissage 
initial des aquifères et du forçage climatique. Des données météorologiques de bonne 
qualité (pluie et ETP) sont donc nécessaires afin de simuler le comportement du 
système hydrogéologique.  

Les données utilisées sont issues du système d’analyse SAFRAN de Météo France. Il 
s’agit de données de précipitations et d’ETP au pas de temps journalier, sur un maillage 
carré de 8 km de côté couvrant toute la France. 

On en extrait le maillage météo et les données correspondantes sur la zone de notre 
modèle (figures 17 et 18), puis à chaque maille de surface du modèle on attribue la 
maille météo correspondante. Ainsi on dispose pour chaque maille, à chaque pas de 
temps, de valeurs de pluie et d’ETP servant de base au calcul du bilan hydrique. 

 

 

Figure 17 : Moyennes des précipitations annuelles SAFRAN 1981-2005 sur le domaine 
modélisé 
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Figure 18 : Moyennes des évapotranspirations potentielles annuelles SAFRAN 1981-2005 sur 
le domaine modélisé 

4.2. Chaîne de modélisation complète 
La modélisation se déroule selon les étapes suivantes : 

- le module de surface MODSUR permet de calculer les lames d’eau ruisselées, 
infiltrées, ainsi que les débits aux stations et exutoires (sans prise en compte du 
souterrain). Il utilise en entrée la géométrie du maillage de surface, les 
indications sur le réseau de drainage et le réseau hydrographique, ainsi que les 
données des fonctions de production (répartition et paramètres de ces fonctions), 
et les données météorologiques (pluie et ETP) de la période considérée 

- une piézométrie moyenne est calculée en régime permanent, ce qui va permettre 
d’initialiser le calcul en régime transitoire. L’alimentation du souterrain pour ce 
régime permanent est calculée grâce aux données d’infiltration de la simulation 
MODSUR. Les données utilisées en entrée sont la géométrie du maillage du 
domaine souterrain, ainsi que les différents paramètres du souterrain. Ces 
paramètres sont : les cotes de drainage ; les coefficients de drainage vers la 
surface pour les mailles affleurant à la surface ; les coefficients de transfert vers 
la couche sus-jacente pour les mailles recouvertes par une autre couche 
souterraine ; les transmissivités et les coefficients d’emmagasinement. 

- les données d’infiltration dans le compartiment souterrain sont recalculées en 
prenant en compte l’écoulement dans la zone non saturée, grâce au module 
NONSAT. On utilise pour cela des épaisseurs de zone non saturée en chaque 
maille affleurante du domaine souterrain déduites des résultats de piézométrie en 
permanent, ainsi que les données d’infiltration par maille de surface et par pas de 
temps issues de MODSUR. 

- Les écoulements de surface et souterrains sont modélisés de façon couplée grâce 
au logiciel MODCOU. Cette modélisation utilise les données de ruissellement et 
d’infiltration sur les mailles de surface à chaque pas de temps issues de 
MODSUR et NONSAT. Elle utilise également comme état initial pour la 
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piézométrie le résultat issu de la simulation en régime permanent. Les 
paramètres du modèle souterrain doivent également être à nouveau fournis en 
entrée de MODCOU pour la résolution de l’équation de diffusivité en régime 
transitoire. 

En sortie de cette simulation on dispose des débits aux exutoires des bassins et aux 
stations hydrométriques, ainsi que des cotes piézométriques aux différents piézomètres 
à chaque pas de temps. On dispose également de bilans par phase permettant de détailler 
le fonctionnement du système hydrogéologique tel que représenté par le modèle. 

4.3. Données de calage et paramètres à ajuster  
L’étape de calage des paramètres du modèle consiste à ajuster les valeurs de certains 
paramètres, en général ceux connus avec le moins de précision, en essayant de 
reproduire le plus fidèlement possible le comportement du système hydrogéologique 
réel par la simulation. 

4.3.1. Données de calage  
Les données utilisées pour ce calage sont issues de mesures effectuées sur le système 
réel et dont on va tenter de reproduire les valeurs par le calcul. Il s’agit de mesures de 
débits dans les cours d’eau et de mesures de niveaux piézométriques dans les aquifères. 

Sur les différents points de mesures disponibles sur notre domaine d’étude, nous avons 
retenu 26 stations hydrométriques (figure 19) et 26 piézomètres (figure 20) utilisables 
en raison de leurs positions et de la longueur de leurs chroniques. 

 

Figure 19 : Stations hydrométriques utilisées pour le calage. 
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Figure 20 : Piézomètres utilisés pour le calage et aquifères suivis. 

4.3.2. Paramètres à ajuster  
Les principaux paramètres dont on ajuste les valeurs au cours de la phase de calage sont 
les paramètres hydrodynamiques des aquifères et les paramètres des fonctions de 
production. D’autres paramètres sont également ajustés si nécessaire, comme les temps 
de concentration des bassins versants du modèle. 

Les fonctions de production sont calées surtout à partir des suivis hydrométriques aux 
stations : pour chaque fonction de production représentée significativement sur le 
modèle, on détermine une ou plusieurs stations en amont desquelles cette fonction est 
dominante. On observe ensuite les effets des variations des paramètres de cette fonction 
sur les débits calculés. 5 fonctions de production peuvent être calées ainsi sur notre 
modèle. Pour les autres, qui ne sont pas suffisamment représentées pour être calées à 
partir de stations hydrométriques, on peut utiliser des piézomètres situés dans des zones 
où la fonction est présente. En effet les paramètres de la fonction de production 
déterminent la quantité d’eau qui s’infiltre dans le souterrain, ainsi que la manière dont 
cette eau s’infiltre (vitesse d’infiltration…), ce qui va permettre de modifier l’allure de 
l’évolution piézométrique. 

Les chroniques piézométriques permettent également, et surtout, de caler les paramètres 
hydrodynamiques du domaine souterrain. Les valeurs de transmissivité ont 
principalement un effet sur les niveaux piézométriques, et les valeurs 
d’emmagasinement sur les amplitudes des variations de ces niveaux. 

Les transmissivités sont aussi calées à l’aide des cartes piézométriques disponibles dans 
les zones où on ne dispose pas de suivis piézométriques. 
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4.3.3. Evaluation de la qualité du calage 

Stations hydrométriques 

La précision du calage est évaluée grâce au calcul de critères statistiques de Nash pour 
les débits aux stations. Ce critère permet de calculer la part de variance due au modèle. 
Il est calculé par la formule : 
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Avec N le nombre de pas de temps où l’on dispose de mesures, Xsim(t) la valeur du 
débit calculée au temps t, Xobs(t) la valeur du débit mesurée au temps t, et obsX  la 
valeur moyenne des débits mesurés. 

La valeur optimale du critère de Nash est 1, qui est aussi sa valeur maximale. Elle peut 
descendre jusqu’à -∞ dans le cas d’une très mauvaise simulation. Le calage est 
considéré comme bon à partir de 0,7 (Golaz-Cavazzi, 1999). 

Piézomètres 

La précision du calage aux piézomètres est évaluée par le calcul des erreurs RMS (Root 
Mean Square) ou erreurs aux moindres carrés, sur les cotes piézométriques. Il s’agit 
d’une estimation de l’écart moyen entre données simulées et observées, calculée grâce à 
la formule : 
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Avec N le nombre de pas de temps où l’on dispose de mesures, Xsim(t) la valeur de la 
cote piézométrique calculée au temps t, Xobs(t) la valeur de la cote mesurée au temps t. 

La valeur optimale est 0 m et la limite à partir de laquelle le calage est considéré comme 
satisfaisant est variable selon les cas. Ici on a considéré une valeur inférieure à 1 m 
comme représentant un bon calage en général, mais la limite de satisfaction dépend en 
fait du piézomètre considéré, et en particulier de l’amplitude des battements de la nappe 
dans sa zone. 

La qualité du calage aux différents piézomètres sera donc évaluée dans la suite surtout 
de manière qualitative, d’après la capacité du modèle à reproduire les évolutions 
observées sur une période de 24 ans. 

4.4. Résultats du calage  
Un premier calage des paramètres a été effectué sur la période 1999-2004. Cette période 
de 5 ans permet d’effectuer la simulation complète dans un temps raisonnable. De plus 
elle englobe une année hydrologique particulière car très pluvieuse, l’année 2000-2001, 
au cours de laquelle sont mises en évidence des caractéristiques particulières des 
aquifères dans certaines zones. 

Dans un second temps on effectue la simulation sur toute la période 1981-2005, pour 
laquelle on dispose des données météorologiques. On ajuste alors les paramètres si cela 
s’avère nécessaire pour obtenir des résultats satisfaisants sur toute la période. 
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Les critères de Nash aux stations hydrométriques et les erreurs RMS aux piézomètres 
ont été calculés grâce aux données simulées et mesurées sur la période 1981 – 2005. 

Le calage présenté ici reste provisoire et demande à être encore affiné. 

4.4.1. Débits des cours d’eau 
Les débits des cours d’eau sont bien reproduits à la fois sur la partie du modèle où 
aucune couche souterraine n’est représentée et sur celle où les rivières peuvent 
communiquer avec les aquifères du Dogger et de la Craie simulés. 

Les critères de Nash obtenus aux différentes stations utilisées pour le calage sont 
présentés dans le tableau 1 pour les stations non alimentées par le souterrain dans le 
modèle, et dans le tableau 2 pour les stations dans les bassins versants desquelles un 
domaine souterrain a été pris en compte. 

Pour les cours d’eau de la partie « socle » du modèle, les critères de Nash aux stations 
de la Vire , qui est le cours d’eau principal, sont particulièrement élevés (figure 21). 

 

Figure 21 : Chroniques de débits calculés et mesurés pour la station de la Vire à Tessy sur Vire 
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Stations Critère de Nash 

Divette à Octeville 0,72 

Odon à Epinay sur Odon 0,8 

Saire à Anneville en Saire 0,35 

Sée à Tirepied 0,65 

Selune à St Aubin de Terregatte 0,68 

Seulles à Juvigny 0,78 

Sienne à Trelly 0,77 

Souleuvre à Carville 0,63 

Soulles à St Pierre de Coutances 0,65 

Thar à Jullouville 0,7 

Vere à St Pierre du Regard 0,72 

Vire à Tessy sur Vire 0,82 

Vire à St Lô 0,82 

Vire à Montmartin en Graigne 0,9 

Tableau 1 : Critère de Nash aux stations dans la partie «socle » du modèle. 

On observe que les critères de Nash les plus faibles sont obtenus là où il existe dans la 
réalité des nappes locales non représentées par le modèle. C’est le cas pour la Saire dans 
le Nord du Cotentin (figure 22), où l’on trouve des aquifères locaux dans les sables 
quaternaires ou les arènes granitiques, ou pour la Sée dans le Sud du département de la 
Manche, dans le bassin versant de laquelle existe un aquifère de socle. En effet la 
présence de ces aquifères joue un rôle dans l’alimentation des rivières, particulièrement 
en période d’étiage, ce qui explique qu’on ait des écarts parfois importants entre débits 
simulés et mesurés. 

 

Figure 22 : Chroniques de débits calculés et mesurés pour la station de la Saire à Anneville 
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Pour les cours d’eau de la partie « bassin sédimentaire » (c’est-à-dire toutes les stations 
hydrométriques en amont desquelles on a représenté le domaine souterrain), on obtient 
des critères de Nash particulièrement élevés pour les stations de l’Orne (figure 23), qui 
est le cours d’eau principal de la région, et qui traverse à la fois des formations de socle 
et les niveaux sédimentaires du Dogger de la bordure du Bassin Parisien.  

 

Figure 23 : Chroniques de débits calculés et mesurés pour la station de l’Orne à la Courbe 

 
Stations Critère de Nash 

Ancre à Criqueville en Auge 0,1 

Aure à Maisons 0,63 

Dives à St Lambert sur Dives 0,39 

Dives à Beaumais 0,72 

Dives au Mesnil-Mauger 0,65 

Drome à Sully 0,62 

Orne au Mesnil Villement 0,9 

Orne à Thury-Harcourt 0,86 

Orne à la Courbe 0,85 

Seulles à Tierceville 0,73 

Ure au Bourg St Léonard 0,55 

Vie à Guerquesalles -0,28 

Tableau 2 : Critères de Nash aux stations alimentées par le souterrain dans le modèle. 
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Les critères de Nash les plus faibles sont obtenus pour les stations de cours d’eau 
alimentés en grande partie par la nappe de la Craie : la Vie à Guerquesalles (figure 24), 
l’Ancre à Cricqueville-en-Auge et la Dives à Saint-Lambert sur Dives. Ces cours d’eau 
ne s’écoulent pas sur la couche de la Craie, mais sur les couches géologiques sous-
jacentes, et sont alimentés en partie par la Craie grâce à des sources situées sur les 
versants.  

Or des processus complexes de circulation de l’eau ont lieu dans la couche de la Craie 
qui ne sont pas pris en compte par le modèle, ce qui peut expliquer au moins en partie la 
difficulté à reproduire correctement les débits de ces cours d’eau. En effet dans cet 
aquifère existent des circulations karstiques et des nappes perchées locales qui 
modifient la dynamique des écoulements souterrains par rapport à un aquifère où on 
aurait simplement des écoulements de type poreux. 

 

Figure 24 : Chroniques de débits calculés et mesurés pour la station de la Vie à Guerquesalles 

La carte présentée en annexe 2 montre la répartition géographique des critères de Nash 
entre les différentes stations utilisées pour le calage. 

4.4.2. Niveaux piézométriques 

Analyse des résultats aux différents piézomètres 
Les niveaux piézométriques moyens obtenus sont satisfaisants. Les évolutions de la 
piézométrie sont globalement bien reproduites même si certains comportements n’ont 
pas pu être simulés correctement. 

Les erreurs RMS calculées aux différents piézomètres sont présentées dans le tableau 3. 
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Piézomètre (Couche) Erreur RMS (m) Piézomètre (Couche) Erreur RMS (m) 

Beaumont 
(Craie - Oxfordien) 

0,64 Cintheaux 
(Bathonien) 

2,54 

Auquainville 
(Craie – Oxfordien) 

0,64 Poussy 
(Bathonien) 

1,04 

Auvillars 
(Craie – Oxfordien) 

1,46 Vieux-fume 
(Bathonien) 

1,17 

Mardilly 
(Craie – Oxfordien) 

0,56 Percy 
(Bathonien) 

0,74 

Vierville 
(Bathonien) 

1,13 Sannerville 
(Bathonien) 

1,29 

Beny sur Mer 
(Bathonien) 

3,34 Asnieres 
(Bajocien) 

2,16 

Fresne Camilly 
(Bathonien) 

1,57 St Martin 
(Bajocien) 

3,28 

Cairon 
(Bathonien) 

0,27 Maisons 
(Bajocien) 

1,26 

Bretteville 
(Bathonien) 

0,84 Martragny 
(Bajocien) 

1,63 

St Contest 
(Bathonien) 

1,88 Occagnes 
(Dogger Sud) 

0,39 

Mathieu 
(Bathonien) 

1,55 St Loyer 
(Dogger Sud) 

2,81 

Garcelles 
(Bathonien) 

1,8 Mortree 
(Dogger Sud) 

3,49 

Ifs 
(Bathonien) 

1,46 St Germain 
(Dogger Sud) 

2,25 

Tableau 3 : Erreurs RMS aux piézomètres 

 

Les piézomètres suivant le Bajocien (exemple de Martragny, figure 25), ainsi que le 
piézomètre de Bény sur Mer qui suit le Bathonien (figure 26) reflètent un comportement 
de type karstique de la nappe, avec des variations très rapides de niveaux ne réponse aux 
pluies efficaces (AESN, 2005). Ce comportement est assez bien reproduit par le modèle 
pour la nappe du Bajocien, mais la simulation ne peut pas rendre compte du mécanisme 
de vidange de la nappe dans cette zone, qui est de type « trop plein » avec un niveau 
seuil auquel la cote piézométrique revient rapidement après chaque épisode humide. 
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Figure 25 : Chroniques piézométriques calculée et mesurée pour le piézomètre de Martragny 

 

Figure 26 : Chroniques piézométriques calculée et mesurée pour le piézomètre de Bény 

 

A Bény sur Mer la nappe se vidange moins rapidement, et le modèle reproduit assez 
bien cette capacité d’emmagasinement, mais les variations rapides de niveau ne sont par 
contre pas reproduites par la simulation. 

Aux piézomètres de Mathieu, Vierville et Bény sur Mer, suivant la nappe du Bathonien 
dans sa partie Nord, on observe que le modèle, qui représente bien les variations 
saisonnières observées, a tendance à surestimer les effets des années sèches sur les 
niveaux piézométriques, comme à la suite des épisodes de faibles pluviométries de 
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1991-92 et 1995-96 (figure 26). Ceci est peut être dû à un débit de drainance vers la 
nappe sous-jacente du Bajocien surestimé. Il faudrait disposer de mesures des niveaux 
piézométriques dans le Bajocien captif pour le vérifier. 

Dans les zones où la nappe du Bathonien a un comportement inertiel, comme à 
Cintheaux et Saint-Contest, le caractère lent des évolutions de la piézométrie est assez 
bien reproduit, grâce à la prise en compte par le modèle du transfert dans la zone non 
saturée, dont l’épaisseur peut atteindre une trentaine de mètres dans les deux cas. 
Cependant l’allure générale ne correspond pas tout à fait à ce qui est observé, en 
particulier à Cintheaux (figure 27). Ceci peut être dû à l’effet de la répartition locale des 
paramètres hydrodynamiques du souterrain, mais aussi à l’effet des paramètres des 
fonctions de production qui influencent la répartition dans le temps des lames d’eau 
disponibles pour l’infiltration vers la nappe. 

 

Figure 27 : Chroniques piézométriques calculée et mesurée pour le piézomètre de Cintheaux 

 

La cote de la nappe du Bathonien aux piézomètres de Vieux Fumé et Percy présente des 
variations saisonnières qui sont bien reproduites par le modèle, avec des pics plus 
marqués à la suite d’années particulièrement pluvieuses, et une absence de recharge lors 
de l’année déficitaire 1995 – 96. 

Les évolutions piézométriques aux ouvrages captant la nappe de la Craie sont 
particulièrement bien simulées par le modèle, à l’exception des fluctuations très rapides 
de niveaux liées à la composante karstique de l’écoulement dans cet aquifère (figure 
28). La nappe est durablement affectée par les périodes de sécheresse, avec une quasi – 
absence de recharge les années suivantes. 
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Figure 28 : Chroniques piézométriques calculée et mesurée pour le piézomètre d’Auquainville 

Le calage demande à être encore affiné, particulièrement pour les piézomètres suivant la 
nappe des calcaires du Dogger dans la région d’Argentan (couche 4 du modèle). En 
effet dans cette zone certains piézomètres captent une nappe captive sous les marnes du 
Callovien, comme ceux de St Loyer et St Germain, et dans ce cas le calage des 
paramètres s’est avéré plus difficile. Cependant pour le piézomètre d’Occagnes on 
obtient de bons résultats (figure 29). Le « lissage » qu’on observe dans l’évolution de la 
piézométrie calculée par rapport à la piézométrie observée doit être attribué aux 
paramètres des fonctions de production qui induisent un retard trop important à 
l’infiltration. 

 

Figure 29 : Chroniques piézométriques calculée et mesurée pour le piézomètre d’Occagnes 
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Enfin, il faut bien garder à l’esprit que lors de la construction du modèle, les différents 
niveaux aquifères représentés sont supposés homogènes verticalement. En effet, les 
évolutions observées peuvent également être dues à des hétérogénéités verticales de 
paramètres hydrodynamiques au sein d’une couche, qui peuvent par exemple rendre la 
vidange plus difficile que la remontée du niveau piézométrique en réaction aux pluies 
efficaces. 

La carte présentée en annexe 2 montre la répartition des erreurs RMS entre les différents 
piézomètres utilisées pour le calage. 

Cartes piézométriques calculées 
Les cartes piézométriques calculées pour les différentes couches sont présentées en 
annexe 3. Il s’agit de la piézométrie calculée au 1er octobre 2003 qui apparaît comme 
une période de moyennes eaux pour l’ensemble des piézomètres de la zone d’étude. 

La carte piézométrique obtenue pour le Bajocien n’est pas présentée car elle est 
similaire à celle de la couche du Bathonien. 

Pour l’aquifère Craie – Oxfordien, l’écoulement simulé se fait bien du centre des 
plateaux vers la périphérie, ce qui permet l’alimentation des nombreux cours d’eau 
prenant naissance dans les vallées en contrebas de la Craie. 

L’aquifère du Bathonien apparaît bien drainé par les cours d’eau de la Seulles, l’Orne et 
le Laizon dans sa partie libre. Dans sa partie captive sous les marnes du Callovien – 
Oxfordien, il est également drainé par la Dives, mais dans une moindre mesure. 

L’aquifère du Dogger indifférencié dans la partie Sud du modèle présente des gradients 
hydrauliques moins importants que les aquifères du Bajocien et du Bathonien au Nord, 
et est drainé surtout par l’Orne qui prend sa source sur ce plateau. 

4.4.3. Exploitation des bilans 
Les bilans hydriques effectués sur l’ensemble du domaine nous permettent de connaître 
globalement les valeurs ainsi que la répartition de la pluie efficace, calculée comme la 
différence entre les précipitations et l’évapotranspiration réelle. 

Elle varie de 18 % des précipitations totales en 1991-92 (année sèche) à 55 % en 2000-
2001 (année exceptionnellement pluvieuse).  

L’infiltration représente entre 48 et 70 % de la pluie efficace selon les années, alors que 
la part annuelle du ruissellement varie entre 27 et 56 % de la pluie efficace. Les parts 
relatives de ces deux composantes de l’écoulement dépendent de l’état de remplissage 
des nappes lors du début des épisodes pluvieux. 

Les bilans en terme de volumes d’eau écoulés d’ores et déjà réalisés nous permettent 
d’estimer la contribution des aquifères aux débits des cours d’eau dans l’ensemble des 
bassins modélisés. 

La superficie de l’emprise du domaine souterrain modélisé représente environ un quart 
de la superficie du domaine de surface du modèle. Il faut également rappeler que 
certains aquifères existant dans la zone d’étude n’ont pas été représentés dans le modèle 
(cf. § 2.3.2). 

Cependant la contribution des aquifères aux débits sortant vers la mer s’élève dans le 
modèle à 13 %, en moyenne, et elle varie de 10 % à 16 %. Les années les plus sèches, 
comme 1995-96, sont celles où la contribution du souterrain aux débits est la plus 
importante. 
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5. Conclusion et perspectives 

Un modèle de simulation du fonctionnement hydrogéologique a été mis en œuvre sur la 
région des Bocages Normands. Les premiers résultats obtenus concernant la 
reproduction des chroniques hydrométriques et piézométriques de la zone d’étude sont 
d’ores et déjà très satisfaisants.  

Le calage peut encore être affiné dans certains cas mais sa qualité sera toujours limitée 
localement par l’existence de processus et d’hétérogénéités existant dans le système 
hydrogéologique réel et ne pouvant pas être pris en compte dans la modélisation. On 
peut notamment envisager de modifier la répartition des fonctions de production dans 
les cas où des comportements particuliers sont observés en terme de réponse aux 
précipitations. 

A ce stade il reste nécessaire d’intégrer à la modélisation les prélèvements d’eau dans le 
souterrain. Les volumes d’eau annuels prélevés pour l’AEP, l’industrie et l’irrigation 
sont connus grâce aux données de l’Agence de l’Eau. Cependant les volumes sont 
attribués aux communes où sont situés les compteurs, ce qui ne permet pas de connaître 
précisément les points de prélèvements de ces volumes. Un travail est donc en cours à 
l’Agence de l’Eau pour établir les correspondances entre compteurs et captages.  

Des applications du modèle à des fins prospectives sont envisagées lorsque ces travaux 
seront finalisés. 

Ainsi, différents scénarii pourront être étudiés concernant l’évolution de la piézométrie 
et des débits des cours d’eau en fonction des débits prélevés dans les aquifères 
modélisés. 

Une autre application possible à moyen terme est le couplage du modèle 
hydrogéologique avec le modèle agronomique STICS dans le but d’étudier les 
mécanismes de contamination des eaux souterraines par les nitrates et les pesticides 
issus de la fertilisation agricole. 

Cet outil intégré pourra ensuite être utilisé pour quantifier l’impact de différentes 
mesures agro-environnementales (agriculture raisonnée, introduction de Culture 
Intermédiaires Pièges à Nitrates…) sur la préservation et l’inversion des tendances à la 
dégradation des aquifères du secteur. 
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Annexe 1 : Maillages des couches souterraines 
du modèle 

 
Maillage de la couche de la Craie 

 
Maillage de la couche du Bathonien 
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Modélisation hydrogéologique Basse Normandie 
 

 
Maillage de la couche du Bajocien 

 
Maillage de la couche du Dogger Sud 
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Annexe 2 : Cartes de la qualité de la modélisation 

 
Critères de Nash aux stations hydrométriques utilisées pour le calage 
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Modélisation hydrogéologique Basse Normandie 
 

 
Erreurs RMS aux piézomètres utilisés pour le calage 
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Annexe 3 : Cartes de la piézométrie simulée 

 

 
Isopièzes calculées pour l’aquifère de la Craie-Oxfordien (couche 1 du modèle) 
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Modélisation hydrogéologique Basse Normandie 
 

 
 

Isopièzes calculées pour l’aquifère du Bathonien (couche 2 du modèle)  
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Isopièzes calculées pour l’aquifère du Dogger Sud (couche 4 du modèle)
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